
La fonction des nymphes dans l’Odyssée ?

1. Qui sont les nymphes dans l’Odyssée ?

D’une façon générale, les nymphes sont des divinités liées à la nature. Elles peuplent la campagne, les bois et
les eaux – en ce qui concerne l’Odyssée, surtout l’eau (source et fleuve). Selon Homère, elles seraient  les
« filles de Zeus » mais nombre d’entre elles sont filles des fleuves eux-mêmes.
Elles sont en nombre important dans l’Odyssée avec deux figures principales qui sont aussi deux actants
importants, Circé et Calypso – dont nous verrons plus loin qu’elles posent un problème sur leur identité. Ces
deux nymphes emblématiques de l’œuvre ont toutes deux la même activité, elles « chantent à belle voix » et
« tissent de merveilleux ouvrages ».
Les nymphes habitent donc cette œuvre, on les trouve le plus souvent dans des grottes

� Dans l’île des chèvres, face à l’île où demeure le cyclope Polyphème ;
� Dans l’île de Trinacrie, bergères du dieu Hélios, leur père ;
� Servantes chez Circé, « enfants des sources, des bosquets / et des fleuves sacrés qui coulent vers la

mer. » ;
� À Ithaque, elles ont leur grotte, la grotte des Nymphes, dans laquelle les Phéaciens déposent Ulysse

avec tous ses présents. C’est d’ailleurs en reconnaissant cette grotte qu’il reconnaît aussi son île
d’Ithaque ;

� Et bien sûr nos deux nymphes principales, Circé dans l’île d’Aiaié et Calypso dans l’île d’Orgygie.
Toutes sont des figures de la séduction car elles restent longtemps  jeunes et belles, même si elles ne sont pas
immortelles.

2. Une fonction d’adjuvantes

a) Elles ont une fonction de protection, ce sont des divinités accueillantes

Elles facilitent l’accès à la nourriture et à l’eau. Ainsi les nymphes qui débusquent les chèvres pour nourrir
les compagnons d’Ulysse quand ils ont débarqué sur l’île dite des chèvres (chant IX vers 154-155).
Elles vivent dans des grottes, symbole de lieu protecteur par excellence, mais aussi point de repère pour les
voyageurs, surtout pour ceux qui arrivent de la mer. Donc elles sont celles qui accueillent le voyageur,
représentant le premier contact avec la terre, au point qu’Ulysse échoué sur le rivage de Phéacie, entendant
des « voix fraîches » de jeunes filles, pense immédiatement à des nymphes, tellement elles sont présentes
dans l’imaginaire grec, dans l’esprit du voyageur grec. (chant VI vers 122-124)

b) Divinités protectrices

Au chant XIII, quand Ulysse est enfin de retour et qu’il reconnaît son île d’Ithaque grâce à la grotte des
nymphes, immédiatement il fait une invocation aux divinités. Il mentionne ses anciens sacrifices et Athéna
lui rappelle d’ailleurs qu’il avait l’habitude de leur sacrifier des hécatombes entières. Preuve que ou bien
Ulysse leur demandait protection ou bien les remerciait de leur protection.

c) Elles apportent réconfort voire amour

C’est surtout la fonction même ambiguë, nous le verrons, de Circé et de Calypso. Toutes deux sont sources
de réconfort pour le héros qui fait halte entre deux tempêtes.
Voir corrigé sur Circé et fiche sur Calypso.
Toutes deux vont apporter de l’aide à Ulysse : Calypso – certes après en avoir reçu l’ordre de Zeus par
l’intermédiaire d’Hermès – le laisse repartir et lui donne les moyens de construire son radeau, l’emplit de
divers cadeaux et de nourriture. Circé quant à elle, après l’épisode de la métamorphose des compagnons sur
lequel nous reviendrons, offre une généreuse voire voluptueuse hospitalité et surtout c’est elle qui prédit à
Ulysse ses prochaines épreuves en le prémunissant contre elles et lui conseille d’aller rencontrer Tirésias
dans le domaine d’Hadès.
Mais on le voit bien, la générosité peut être ambiguë et se retourner contre le héros lui-même.

3. Ambiguïté des nymphes

a) Une hospitalité dangereuse

Calypso comme Circé sont aussi des obstacles au retour d’Ulysse, elles sont en quelque sorte des figures de
l’oubli : Calypso garde sept ans Ulysse prisonnier dans son île et lui offre mariage et immortalité. Tentation
pour le héros qui pourtant préfère Pénélope sûrement moins belle que la déesse et choisit aussi le statut de
mortel.



Circé avant de se montrer bon hôte a tout de même transformé les compagnons d’Ulysse en porcs et même
son hospitalité risque de faire oublier à Ulysse de rentrer, ses compagnons sont obligés de lui rappeler au bot
d’un an qu’il est temps de rentrer.

b) Ambiguïté de leur statut de nymphe

De Circé Homère nous montre plus le visage de la magicienne plus que celui traditionnel de la nymphe. Et
d’ailleurs Circé n’est pas toujours considérée comme une nymphe, dans d’autres versions des mythes, pas
plus que Médée ou Pasiphaé ou Hécate. Toutefois Homère utilise bel et bien l’épithète « nymphe »… les
véritables nymphes, sans aucun doute possible, sont les servantes de Circé.
Quant à Calypso est-elle nymphe ou déesse ? Homère utilise lui-même les deux épithètes. Mais bizarrement
alors que les nymphes ne sont pas immortelles, Calypso l’est et même offre l’immortalité à Ulysse ; don que
peut difficilement faire même une déesse sans l’autorisation de Zeus.

c) La signification double du mot numphè en grec

Le mot numphè signifie d’abord la jeune femme juste avant ou juste après le mariage ; ensuite désigne la
divinité de la nature telle que nous venons d’en parler.
Or dans le chant XI, Agamemnon rappelle à Ulysse qu’il a quitté Pénélope alors qu’elle était encore une
numphè, traduit par Ph. Jaccottet par « épousée » : le retour d’Ulysse à Ithaque est donc le retour vers son
passé, vers Pénélope, la toute jeune épouse qu’il a quittée, celle dont il garde le souvenir comme numphè.
Évidemment Pénélope n’est plus une numphè mais dans l’esprit d’Ulysse elle le reste. Retour et mémoire
sont liés dans l’œuvre.
De l’île de la nymphe Calypso à la grotte des nymphes à Ithaque tel est le parcours d’Ulysse du chant V à
XIII, le dernier parcours qui après son voyage dans le monde merveilleux, « le monde de nulle part » le
ramène auprès de Pénélope. D’une grotte de nymphe à une autre, Ulysse retrouve son statut d’homme et son
identité et peut retrouver son passé et son épouse. Problématique de notre étude de l’œuvre !

NB
Ino-Leucothée n’est pas une nymphe. C’est une divinité marine : Ino, une femme mortelle, prise de folie
(inspirée par Héra, jalouse qu’elle ait élevé le jeune Dionysos, fils de Zeus et de Sémélé !) s’est jetée à la mer
pour s’y noyer avec son fils. Les Néréides, prises de pitié l’ont accueillies et sous le nom de Leucothée (« la
Blanche ») elle devint une divinité bienfaisante, qui vient au secours des voyageurs et dans notre œuvre qui
sauve Ulysse de la noyade. Certains confondent les Néréides avec des nymphes de la mer, mais c’est une
extension abusive et de toute façon Ino-Leucothée est différente.
Dans un devoir sur les nymphes, il faut donc faire la distinction.


